Une invitation de la présidente
www.famillesbilodeau.com

À tous les descendants de Jacques Billaudeau et de Geneviève Longchamp
C’est avec joie que je vous invite au 18e rassemblement annuel des membres de
l’Association des Bilodeau, qui se tient cette année à Saint-Jean-Port-Joli, le 4 août
2018. (voir détails sur formulaire inscription). Certains parmi vous découvriront cette région du
pays de la sculpture pour une première fois et d’autres y revivrons des souvenirs de leur
passage.
Toute l’équipe du congrès a travaillé avec ardeur pour préparer un programme,
qui, nous l’espérons, vous plaira. Nous en profiterons pour vous présenter, lors de
l’assemblée générale, les résultats des travaux des divers comités ainsi que les projets
pour l’année qui vient.
Cette année, les membres du conseil d’administration ont décidé d’y mettre le
paquet afin de prouver à tous nos membres et à leurs invités que nous sommes fiers et
heureux de porter le nom de Bilodeau. Vous trouverez toutes les informations
pertinentes sur le formulaire d’inscription.
En effet, des tarifs abordables, une conférence et des visites des plus
intéressantes, un hommage à Benoit et Micheline Bilodeau de la Cidrerie Bilodeau qui,
pour leur travail et leurs efforts, sont nommés Bilodeau de l’année 2018. Après la visite
guidée de la Seigneurie des Aulnaies, la journée se terminera par un cocktail dînatoire
qui marquera l’intronisation au Cercle des Grands Bilodeau, de monsieur Jean-Luc
Bilodeau. Un beauceron et homme de la terre qui s’est investi généreusement pour
servir les agriculteurs du Québec.
Votre présence nombreuse sera une preuve de l’intérêt que vous manifestez
envers l’Association des Bilodeau et ses administrateurs. Nous comptons sur votre
participation, car une association est dynamique lorsque ses membres s’intéressent et
participent aux activités.
C’est donc un rendez-vous samedi le 4 août 2018 pour le congrès annuel des
membres de l’Association des Bilodeau. Je vous redis tout le plaisir que tous les
membres du c.a. ont à vous rencontrer lors de cette fête. Soyons
fiers
de
notre
association et n’hésitons pas à être des acteurs importants qui contribuent aux succès
de nos rencontres.

« Pour le plaisir de se rencontrer et de se raconter ».
La présidente

Jocelyne Bilodeau ST-Cyr

